
 

 
  

         

Communiqué de presse  
  

 
« Faisons du XXIème siècle un siècle maritime » :  

pari réussi pour la 10ème édition du LH Forum 

 
  

Le Havre, le 24 septembre 2021 – Jacques ATTALI, Président de Positive Planet, a clôt 
aujourd’hui la 10ème édition du LH Forum en soulignant « la priorité faite par la France 
d’afficher une croissance bleue ambitieuse et durable, de rang mondial, qui nécessite 
de mettre en avant les formidables atouts de l’espace maritime le plus vaste au monde, 
dans le respect de l’environnement et de la biodiversité ». L’événement a rassemblé 3 
000 participants sur 2 jours au Havre.  
  
2 jours de rencontres et de débats autour de l’eau et de l’économie bleue  
  
Au Havre, les jeudi 23 et vendredi 24 septembre, ce sont près de 100 intervenants - acteurs 
publics ou privés, experts, passionnés, étudiants, etc. - qui sont venus échanger lors 
de 24 temps forts autour des enjeux et de l’avenir des ressources maritimes françaises et 
mondiales.  
  
« L’eau est un enjeu d’humanité. Il nous semble primordial de l’aborder sous les angles aussi 
bien économique et politique, environnemental et éthique, afin de promouvoir sur toute notre 
planète une croissance vertueuse et responsable. », indique Jacques ATTALI, Président de 
Positive Planet.  
  
« Pendant 2 jours, Le Havre est devenu la capitale de l’économie maritime. Nous avons 
collectivement réfléchi aux enjeux de la politique maritime et portuaire, au rapport entre 
l’homme et le littoral. Ces journées d’échanges et de débats ont montré que les territoires 
jouent un rôle essentiel pour faire émerger des initiatives et des solutions qui répondent aux 
grands défis d’aujourd’hui et de demain. », déclare Edouard PHILIPPE, Maire du Havre et 
Président de la Communauté urbaine Le Havre Seine Métropole.  
  
Une édition-anniversaire réussie  
  
Événement gratuit et ouvert à tous, le LH Forum, devenu le LH20, a accueilli plus de 3 000 
participants, présents au Volcan ou connectés aux retransmissions streaming des 
différentes sessions.  
  
« Nul doute que le LH Forum aura permis, cette année encore, de sensibiliser le plus grand 
nombre à l’économie positive et à un sujet présent et d’avenir tout en donnant à chacun des 
moyens d’action concrets, inspirants mais réalistes, pour activer la transition à toutes les 
échelles. » conclut Audrey TCHERKOFF, Directrice générale du LH Forum. 
 



L'ensemble des vidéos sera disponible en ligne à partir de la semaine prochaine via la chaîne 
YouTube et le site de l'institut de l'Economie Positive.  
  
     

 
A propos de la Ville du Havre 

Le Havre, plus grande ville de Normandie, premier port français pour le commerce extérieur, le trafic de conteneurs 
et l’approvisionnement énergétique, est l’une des principales portes d’entrée de l’Europe. Le Havre c’est aussi une 
ville à la modernité radicale ; en 2005, le centre reconstruit par Auguste Perret après la Seconde Guerre mondiale 
est inscrit par l’UNESCO sur la Liste du patrimoine mondial, révélant la ville aux yeux du monde sous un nouveau 
jour. Depuis plusieurs années, la « Porte Océane » s’est dotée des structures nécessaires à une métropole 
d’envergure européenne et a su révéler de nouveaux atouts pour permettre à la ville de faire à tous la 
démonstration de sa capacité à se réinventer.  

A propos de l’institut de l’Economie Positive :  

L’institut de l’Economie Positive, présidé par Audrey Tcherkoff, s’engage à apporter des réponses concrètes à 
tous ceux qui souhaitent s’engager et réorienter dans le long-terme leur modèle économique en prenant en compte 
les générations futures. Il assiste gouvernements, territoires et entreprises dans leur transition vers une croissance 
durable et positive. A la fois think tank et do tank, l’Institut informe, alerte et mobilise également les citoyens du 
monde pour transformer les modèles économiques et démocratiques au service des générations futures. L’institut 
de l’Economie Positive a été créé fin 2018 à l’initiative de la Fondation Positive Planet, présidée depuis 20 ans par 
Jacques Attali. www.institut-economiepositive.com 

Suivez l’actualité de l’événement avec le #LH Forum sur nos réseaux sociaux : @LHForum @PositiveEco 
@positiveeconomy  

Et notre site internet : https://www.institut-economiepositive.com/evenements/lh-forum/ 

Contacts Presse :  

Sophie Regaud – Cabinet Enderby  
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